
 

 

 

 

 

 

  
A la découverte 
de Guémy 

 

Dimanche 26 juin, 
16h30 

 

Blotti sur le rebord de la 
colline, Guémy possède un 
charme suranné avec son 
église, ses maisons et ses 
fermes en pierre blanche. 
Une visite découverte de ce 
lieu hors du temps vous est  

proposée par le 
Pays d’Art et 
d’Histoire de Saint-
Omer. Durée :  1h. 
RDV : Église de 
Guémy. 

 
 

EXPOSITION 
ITINERANTE  

« J’HEM MA VALLEE » 
 

Du 14 au 19 juin : 
Haut-Loquin (salle des Fêtes) 
 

Du 21 au 26 juin :  
Escoeuilles (salle des Fêtes) 
 

Du 28 juin au 3 juillet :  
Audrehem (salle des Fêtes) 
Entrée libre et gratuite.  
 

Horaires :  
Ma, Me, Jeu, Ven 14h30-17h 
Sam et Dim 10h-18h. 
 
 
 
 
 
 
 
L’exposition sera complétée 
par les travaux réalisés par 
les élèves sur le patrimoine, 
dans le cadre des TAP, avec le 
Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d’Opale. 

« Paysages et 
vieilles pierres » 

 

Du 14 juin au 3 juillet 
 

Une sélection des plus 
belles photographies prises 
par un enfant du pays de la 
Hem, Jean-Victor LOSSENT, 
sera diffusée au sein de la 
médiathèque d’Escoeuilles. 
Saurez-vous reconnaître les 
lieux ?  
Médiathèque d’Escoeuilles, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 
 
 

Haut-Loquin,  
un clocher 
d’exception 

 

Samedi 18 juin, 16h30 
 

L’église Saint-
Pierre présente 
un curieux 
clocher encore 
assez méconnu, 
l’un des plus 
anciens du 
département,  

tandis que son chœur garde la 
mémoire des anciens seigneurs 
locaux. La visite guidée de 
l’église de Haut-Loquin vous est 
proposée par le Comité 
d’Histoire du Haut-Pays.  
Durée : 45 mn.  
RDV : Église de Haut-Loquin. 
 

 

 

Tournehem,  
du médiéval au baroque 
 

Dimanche 19 juin, 16h30 
 
 

Tournehem, siège d’une 
importante seigneurie a 
conservé sa structure de bourg 
fortifié avec sa porte-châtelet, sa 
place et son moulin. L’église 
offre un décor baroque d’une 
rare beauté. Les Amis de 
l’Orgue de Tournehem vous 
proposent une visite 
découverte de l’église et du 
cœur de bourg.  
Durée : 1h.  
RDV : Église  
de Tournehem. 
 

VISITES GUIDEES 

Chemin de l’Ecliette  
à Alquines 

 

Dimanche 26 juin, 10h 
 
Une randonnée pédestre sur le 
sentier balisé de l’Ecliette (4,5 
km) à Alquines, organisée avec 
L’ASSOCIATION DES 
RANDONNEURS D’ALQUINES, 
sera l’occasion de commentaires 
sur le patrimoine bâti local.  

 

La randonnée 
s’achèvera 
par une   
collation 
amicale à la 
salle de la 
Mairie 
d’Alquines.  

RDV : Place d’Alquines.  
 
 

 
 

Le torchis  
dans le Pas-de-Calais 

 

Dimanche 26 juin,  
10h-12h30 

 
Notre région comprend encore de 
nombreux bâtiments élevés en  
terre crue, selon la technique de 
l’ossature bois alliée au torchis.  
L’exposition, réalisée par le Parc 
Naturel Régional des Caps et 
Marais d’Opale, rappelle l’histoire 
de ces matériaux et leurs qualités 
qui en font un atout pour les bâtis 
du XXIe siècle.  
 

Lieu : Salle de la Mairie d’Alquines, 
 
 

Au son des orgues de Tournehem-sur-la Hem 
 

Samedi 25 juin, 20h30.  

Un concert d’orgues exécuté par Sophie LECHELLE 
est organisé par l’association des Amis de l’orgue de 
Tournehem. 
Église de Tournehem. Tarifs : 8€/5€. 

RANDONNEE-patrimoine 

Rénover le 
patrimoine rural 
traditionnel 

 

Samedi 2 juillet, 11h 
 
La vallée de la Hem est 
émaillée de belles fermettes en 
craie ou en torchis, qui méritent 
d’être préservées. Deux 
techniciens du Parc Naturel 
Régional des Caps et Marais 
d’Opale présenteront à partir de 
ce type de bâti rural les 
possibilités de rénovation et 
d’isolation qui s’offrent aux 
propriétaires pour restaurer 
leur bien dans le respect des 
matériaux naturels. Durée : 1 h. 
  

RDV : 
parking 
devant la 
chapelle 
d’Audenfort 
à Clerques 

 

VISITES GUIDEES 

Le Musée d’Alfred  
 

18-19 juin, 25-26 juin, 2-3 juillet 
 

Les collections d’Alfred 
composent un étonnant 
patrimoine qui permet de 
redécouvrir les outils et 
machines des années 1900, mais 
aussi des objets du quotidien 
oubliés. Le musée, véritable 
inventaire à la Prévert, est 
niché dans un cadre de 
verdure pittoresque. 
 

54, rue d’Audenfort (Clerques, 
près de la chapelle d’Audenfort). 
Horaires :  
10h – 12h / 14h – 18h.  
Tarif : 3 €. Gratuit pour les 
enfants. Rens. : 06 03 92 12 01 / 
alfred.lorgnier@orange.fr. 
 

Les enfants  
à l’assaut de 
l’histoire locale  

 

L’exposition recevra les 
écoliers des trois RPI 
accompagnés de leurs 
instituteurs, pendant les 
horaires d’ouverture de 
l’exposition. Un parcours 
ludique leur sera proposé 
avec un LIVRET-JEU destiné 
aux enfants des classes de 
CE2-CM1-CM2. La brochure 
sera aussi proposée à ceux 
qui amèneront leurs parents 
les weekends, bien sûr ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exposition sera complétée 
par les travaux réalisés par 
les élèves sur le patrimoine, 
dans le cadre des TAP, avec le 
Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d’Opale. 

L’église et le 
cœur de bourg 
d’Escoeuilles 

 

Samedi 25 juin, 10h 
 

 
 
 
 
 
Venez découvrir le village 
d’Escoeuilles, ses fermettes 
rurales avec leurs granges et 
puits, sa chapelle néogothique, 
l’ancienne école témoin des 
années Jules Ferry, sans 
oublier son église dont les 
parties les plus anciennes 
datent du XIIe et XIIIe siècles.  
Durée : 1h30.  
RDV : Église d’Escoeuilles. 

 
Leçon d’art et 
d’histoire avec 
Saint-Médard,  

l’église d’Audrehem  
 

Dimanche 26 juin, 14h30 
 

Marius BERQUER, instituteur 
retraité passionné d’histoire 
locale, vous fera visiter 
l’église Saint-Médard 
d’Audrehem, une curiosité 
locale avec ses trois nefs 
dominant le paysage, et son 

prestigieux 
mobilier.  
Durée : 45 mn.  
RDV : Eglise 
d’Audrehem. 
 
 
 


